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SECOURS AUX RfiFUGlfiS HONGROIS

Sous ce titre, le Secretariat de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge a public, a Geneve, en 1957, un ouvrage dont
le sous-titre 6voque a lui seul combien diverses et etendues
peuvent devenir, par l'effet de circonstances exceptionnelles,
les activity's de la Croix-Rouge; nous lisons, en effet : « Rapport
sur les operations de secours en faveur des refugies hongrois
entreprises par la Ligue et les Societes nationales en Autriche,
en Yougoslavie et dans les pays de second asile. Octobre 1956 —
Septembre 1957 ».

A l'interieur de la couverture, des cartes aux contours for-
tement accentue"s repr£sentent les cinq parties du monde; la
couleur ou la density du pointille" indique les proportions de la
repartition des refugies hongrois dans le monde, en 1956-1957.
On peut aussi, sans le secours du texte, se rendre compte de la
rapidity exceptionnelle avec laquelle ces refugies — quelque
200.000 — ont trouve" asile dans d'autres pays, tandis qu'une
tegende numerique permet de voir le nombre de refugies que
recut chaque pays d'accueil. Une autre carte repr£sente les
lieux en Autriche et en Yougoslavie, ou furent installed les
camps; notons qu'en Autriche seulement, ils atteignirent, a
un certain moment, le nombre de quarante-quatre.

La premiere partie de l'ouvrage s'ouvre sur un avant-propos
signe" du president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,
M. Emil Sandstroem; apres avoir brosse" un tableau d'ensemble
de la situation et expose le but que se propose cet ouvrage, le
president adresse ses remerciements a tous les gouvernements,
institutions, Societes de la Croix-Rouge, spedalement a la
Croix-Rouge autrichienne et a la Croix-Rouge yougoslave, et
a tous ceux qui ont participe a cette grande action; et il termine
par ces paroles : « II est fort probable que les Societes nationales
beneficieront de l'experience acquise par leurs collaborateurs;
il est certain que la Ligue sortira grandie de cette action qui
aura contribue a renforcer dans le monde entier le prestige de
la Croix-Rouge ».
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A la suite de cet avant-propos, une courte notice historique
sur les origines du peuple hongrois et sur les divers eve"nements
qui marquerent son histoire au cours des dernieres annees;
enfin, est esquisse"e brievement la situation de l'Autriche au
moment oil les refugi^s hongrois affluaient vers son territoire.
Ainsi, nous apprenons qu'apres avoir supports la charge des
rdfugies d'apres-guerre, c'est-a-dire un demi million de personnes,
114.000 de ces derniers se trouvaient encore sur le territoire
autrichien, sous mandat des Nations Unies, au moment de l'exode
hongrois.

Nos lecteurs ont de"ja pris connaissance de Faction de la
Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge en faveur des r^fugies
hongrois, grace a l'article qu'a bien voulu e"crire, pour la Revue
Internationale 1, M. de Rouge', a l'e'poque secretaire general de
l'institution; aussi, ne parlerons-nous pas de cette partie de
l'ouvrage; nous remarquerons seulement que le rapporteur
n'a pas manque' de relever certains faits caracteristiques qui ont
un sens profond; ainsi, a titre d'exemple, dans le chapitre
« Contrats officiels », nous lisons : « Fait significatif, le nouvel
accord consacrait oflficiellement les activity's de la Croix-Rouge
dans le domaine de l'assistance »; ou bien encore : « Les premiers
jours, de nombreuses Soci£t£s de'pe'cherent des secours direc-
tement en Hongrie, mais a la reprise de la lutte, leurs e"quipes
se virent obligees de quitter le pays. Le CICR resta sur place,
unique organisation internationale demeur^e sur les lieux
pour administrer, pendant huit mois, a l'intention d'un million
de b^ndficiaires, un programme de secours portant sur 19 mil-
lions de dollars... ». A la premiere page du chapitre « Assistance »,
nous lisons encore : «L'accueil enthousiaste r6serv6 par les
Juniors a l'appel lance' pour Faction de vStements permit
d'approvisionner en vStements et en articles re"cr£atifs trois
foyers de la Croix-Rouge autrichienne h^bergeant des enfants
hongrois »; en effet, au fil de notre lecture, nous avons constate
que la Croix-Rouge de la Jeunesse fut pr^sente sur tous les
continents.

La deuxieme partie de l'ouvrage est illustre"e de photogra-

1 F6vrier 1957.
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phies qui ressuscitent toutes les pe'ripe'ties de l'action de secours ;
et si l'une de ces images nous pr^sente un acte qui, par sa banalit6
forme l'ordinaire de la vie quotidienne, comme de donner a
manger a des enfants, ou pour ceux-ci, d'etre assis sur les banes
d'une e'eole, nous apprenons que ces actes ont pu s'accomplir
ici grace a la Croix-Rouge.

La troisieme partie est intitule'e : « Transport et r66tablis-
sement des re'fugies». On lit dans le texte d'introduction:
« Les Socie"t6s nationales de la Croix-Rouge de plus de vingt pays
ont continue" a aider les Hongrois de bien des manieres apres leur
depart d'Autriche et de Yougoslavie. Leur assistance se poursuit
aujourd'hui encores.

Nous entrons done dans la derniere phase de cette pe>iode
mouvemente'e, celle des separations, de l'exil. La lecture de ce
chapitre nous apprend 6galement beaucoup de choses et notam-
ment l'aide pr^cieuse qu'apporterent les Socie'te's de la Croix-
Rouge sur les lieux d'escales, de transit et aussi dans les pays
de second accueil; au cours de ces de"placements, la croix rouge
fut le signe de ralliement par excellence, partout ou des re'fugies
devaient arriver. Citer des exemples de cet esprit d'entraide qui
animait chaque responsable serait impossible, car ce serait
dissocier quelques-unes des Socie'te's nationales d'un tout auquel
elles appartenaient et dans une action ou tant de choses furent
mises en commun; e'est du moins l'impression qu'on retire de
la lecture de ce texte particulierement vivant. Une constatation
que nous voudrions communiquer a nos lecteurs est celle relative
a Vefficacite" de la coordination qui, malgre" le nombre des orga-
nismes en action, permit aux services des Croix-Rouges inte'-
resse"es de se trouver a point nomme', et sur n'importe quel lieu
du globe, pour recevoir les re'fugies, les aider, selon le cas, a
poursuivre leur voyage ou a s'installer dans le pays d'accueil
ou ils venaient d'arriver; et cette action d'ensemble, au rythme
concerts et rapide, que ne rompirent ni l'immensite' des distances,
ni les complications de toute sorte, me"rite une attention parti-
culiere. Si les deVeloppements de la science et de la technique
ont permis de re"aliser, dans de si brefs delais, une action de
pareille envergure, on ne saurait passer sous silence, cependant,
l'habilete' et le sens de l'organisation de ceux qui surent si bien
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mettre a profit les avantages de cette science et de cette tech-
nique, afin de re"aliser des desseins purement humanitaires.

Ajoutons, pour terminer, que l'ouvrage comprend e"galement
des tableaux relatifs aux secours recus et envoye"s dans le cadre
des operations de la Ligue, puis de la Croix-Rouge en ge'ne'ral,
e"tat r6capitulatif des contributions remises a la Ligue et enfin
un int^ressant tableau du mouvement des re"fugies hongrois en
Europe et outre-mer, qui porte sur un total de 199.200 personnes.

On peut tirer une profonde lecon de ce livre, et qui va au-dela
mfime des victimes des e've'nements de Hongrie. Le discours du
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les re'fugie's, lors de
la remise de la me'daille Nansen a la Ligue pour sa remarquable
action — discours reproduit dans la conclusion de ce rapport —
n'est pas autre chose qu'un appel vibrant en faveur de tous les
re"fugies qui, depuis de longues anne"es souvent, attendent encore
leur r66tablissement et la possibility de vivre une existence
normale.

/. z.

FOREIGN LANGUAGES : PHRASES BOOK1

La Croix-Rouge australienne, division de Victoria, a eu
l'excellente ide"e de pre"parer et de faire imprimer un recueil
de questions et de re"ponses a l'usage des r6fugie"s recus en
Australie.

Ce recueil est divise" en six parties, chacune d'elles consacre"e
a l'une des six langues suivantes : croate, allemand, hollandais,
grec, hongrois, ukrainien. Chaque phrase comporte sa traduction,
comme on peut le voir dans les dictionnaires a l'usage des tou-
ristes; mais l'emploi de ce lexique e"tant preVu en particulier
dans les 6tablissements sanitaires, les hopitaux et les cliniques,

1 Australian Red Cross Society, Victorian Division.
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